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DDEEVVOOIIRR  SSUURR  LLEESS  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  

 
Exercice 1 

 

Le tableau ci-dessous présente les champions du monde depuis 1930 : 

 
1930 Uruguay 

(Amérique du Sud) 

1966 Angleterre 

(Europe) 

1994 Brésil 

(Amérique du Sud) 

 

1934 Italie 

(Europe) 

1970 Brésil 

(Amérique du Sud) 

1998 France 

(Europe) 

1938 Italie 

(Europe) 

1974 Allemagne de 

l'Ouest (Europe) 

2002 Brésil 

(Amérique du Sud) 

1950 Uruguay 

(Amérique du Sud) 

1978 Argentine 

(Amérique du Sud) 

2006 Italie 

(Europe) 

1954 Allemagne de 

l'Ouest (Europe) 

1982 Italie 

(Europe) 

2010 Espagne 

(Europe) 

1958 Brésil 

(Amérique du Sud) 

1986 Argentine 

(Amérique du Sud) 

2014 Allemagne 

(Europe) 

1962 Brésil 

(Amérique du Sud) 
  

 

À partir de ces résultats, Christophe veut 

construire le diagramme circulaire 

représentant la répartition des champions du 

monde en fonction des continents tel qu’il est 

présenté ci-contre : 

 
 

1) Expliquer en quelques phrases comment il doit s’y prendre pour tracer ce diagramme à 

partir des données du tableau. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2) Compléter le tableau ci-dessous. 

 

Equipes Continents 
Nombre de 

victoire 

Fréquences (%) 

arrondies au 

dixième 

Angles arrondis 

à l’unité 

Uruguay Amérique du Sud … 10,5 38 ° 

Italie Europe … … … 

Allemagne Europe … … … 

Brésil Amérique du Sud … … … 

Angleterre Europe … 5,3 19 ° 

Argentine Amérique du Sud … 10,5 38 ° 

France Europe … 5,3 19 ° 

Espagne Europe 1 5,3 19 ° 

 Totaux 19 100 360 ° 
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a) En déduire le pourcentage de victoires des pays d’Amérique du Sud depuis 1930. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

b) Quelle est la valeur de l’angle du secteur qui correspond aux pays d’Amérique du Sud ? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

c) À votre avis, le diagramme précédent est-il correct ? Justifier. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

(D’après sujet de DNB Série Professionnelle Polynésie Session 2014) 

Exercice 2 

Au cours de l’année, la masse totale des déchets ménagers d’un 

habitant est de 378 kg. 

 

1) Sur ces 378 kg de déchets, actuellement, seuls 75,6 kg sont 

recyclés. Calculer le pourcentage que représente la masse des 

déchets recyclés par rapport à la masse totale des déchets 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Compléter le tableau ci-dessous : 

 

Nature du déchet Masse en kg/an/habitant Masse en % Angle en ° 

Papiers, cartons, textiles 132,3 35 126 

Matières qui fermentent, divers 151,2 ………… ………… 

Verres, métaux 56,7 15 ………… 

Matières plastiques ………… ………… 36 

TOTAL 378 ………… 360 

 

3) Compléter le diagramme semi-circulaire à l’aide des résultats précédents.  

 

 
(D’après sujet de DNB Série Technologique et Professionnelle Groupement Est Session 2007) 
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